DE LA LUMf^RE.	Ill
ment a verifier la-loi de Huyghens de la maniere la plus delicate, pour   N° XXXi. les rayons dont la direction se rapproche beaucoup de 1'axe.
On voit encore ici, par la concordance des resultats de M. Biot avec les n6tres, queiles relations multiplies le principe des interferences etablit entre tons les phenomenes de 1'optique.
74. Nous avons suppose que la lumiere se polarisait dans les lames cristallisees de la meme maniere que dana les cristaux les plus epais, c'est~a-dire que les rayons qui 4prouvaient la refraction ordinaire etaient polarises suivant la section principale et les autres suivant un plan perpendiculaire. Gette hypothese indique"e par Fanalogie ne doit etre abandonnee que dans le cas ou elle se trouverait en contradiction avec les faits; or, en la suivant dans ses consequences pour sa-voir quels faisceaux devaient s'influencer et produire des franges, nous1 avons toujours vu les resultats de fobservation s'accorder avec elle. D'ailleurs les lames employees dans nos experiences ayant au moins un millimetre d'epaisseur, pouvaient e"tre taillees en biseau sur leur bord et produire par ce moyen la separation des faisceaux ordinaires et ex-traordinaires, qu'on trouve alors polarises parallelement et perpendi-culairement a la section principale. II n'est nullement probable que ce mode de polarisation soit determine par I'mclinaison assez legere des deux faces du cristal, qui divise la lumiere en deux faisceaux distincts des que cet angle a seulement dix degre's; en effet, un prisme de verre d'un angle egal n'imprime a la lumiere transmise qu'une polarisation insensible par 1'obliquite de ses faces, qui d'ailleurs, si elle 6tait plus prononcee, ne polariserait la lumiere que perpendiculairement au plan d'incidence. Ainsi, en considerant 1'action polarisante du prisme de cristal comine generalement composee de deux, 1'une qui tient a I'inclinaison de ses faces et I'autre a sa double refraction, on ne peut attribuer qu'a celle~ci la polarisation des deux faisceaux dans des directions paralleles et perpendiculaires a la section principale, et 1'ori doit conclure qu'ils eprouvent encore le meme mode de polarisation lorsque le parallelisme des faces empeche de les distinguer, puisqu'il ne change rien aux lois de la double refraction.

